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RETOUR SUR 2016
Heureux êtes-vous, si les différents ressourcements offerts lors de l’an-
née de la Miséricorde vous ont baignés dans le Mystère de la Croix et la 
Miséricorde du Père.
Lors de la Pentecôte, la présence palpable d’un Dieu tout aimant s’est 
concrétisée entre autres par la consécration d’une icône « écrite » sur 
la porte d’entrée de la chapelle. Le Pantocrator nous introduit dans le 
saint des saints : « Je suis la porte. Celui qui entre en passant par Moi sera 
sauvé » Jn 10,9
Grâce plus grande encore, fut l’appel vécu par une dizaine de membres 
de l’Équipe à se consacrer personnellement au Seigneur dans l’accueil 
de son amour et de sa tendresse.
L’année s’est terminée sur une note internationale par une mission de 
formation en Guyane française et en Martinique. 

2017
Depuis le début de 2017, nous nous sommes associés à l’effervescence 
mondiale du Jubilé du Renouveau charismatique pour célébrer les 50 
ans du Retour de l’Esprit dans notre monde. Nous avons le sentiment 
que le Seigneur veut allumer un brasier sur notre terre.

Nouveauté - Nouveauté - Nouveauté
Le cœur du Seigneur s’élargit encore avec le projet d’ouvrir un Cénacle 
chez nos voisins de l’Ontario. Dans le but de favoriser ce projet, nous 
multiplions l’accès aux sessions, retraites et agapèthérapies pour toute 
personne de langue anglaise.
Nous invitons également les anglophones désireux de s’impliquer 
comme bénévoles, à venir s’imprégner de la spiritualité du Cénacle 
à Cacouna et parfaire leur formation pour la mission ontarienne au 
temps voulu par Dieu.
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Regard sur la programmation 2017-2018
Explorez notre calendrier pour en découvrir toutes les richesses.

• Trois (3) semaines de retraite personnelle  
• Deux (2) fins de semaine de formation aux ministères 
• Six (6) fins de semaine de ressourcement spirituel 
• 19 sessions d’agapèthérapie dont 14 en français et anglais 
  et cinq en français, espagnol et italien (durée : 6 jours) 
• Une complémentaire à l’agapèthérapie (fin de semaine) 
• NOUVEAU : Une mini-agapèthérapie (fin de semaine) 
• Une session pour couples mariés (fin de semaine) 
• Une journée pour professionnels et gens d’affaires.

À ne pas manquer en mars 2018 
Session avec Mgr Denis Grondin, 

évêque de notre diocèse
Écoutons-le : « Pourquoi ne pas passer quelques heures à contempler sa 
famille Église? Certaines blessures ont besoin d’être guéries dans notre his-
toire personnelle ou dans notre appartenance ecclésiale. Comment s’entrai-
der dans l’appel de l’Esprit à faire Un? Le Christ a aimé l’Église, Il s’est 
livré pour elle… et moi, est-ce que je me livre à elle? Comment construire 
l’unité? »

Nous avons besoin de vous
Si vous souhaitez partager le travail de bénévolat dans un climat de 
fraternité et de prière, faites-nous part de vos disponibilités, nous se-
rons heureux de vous accueillir dans notre équipe. Vous êtes bilingues? 
français/english/español/italiano, venez nous aider tout en nous servant 
d’interprètes pour les sessions avec les groupes allophones.

Un grand merci!
Soyez également bénis et remerciés, vous les nombreux bienfaiteurs qui 
soutenez le Cénacle depuis ses débuts, de même que tous ceux qui fa-
voriseront l’avènement du futur Cénacle en Ontario.
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